SAINT PIERRE DE CÔLE
Boucle de Bruzac

Distance: 9,5 km

La première men on écrite connue du village de Saint Pierre de
Côle apparait à la ﬁn du XIIe siècle sous la forme de Sanctus Petrus
de Cola. Le village possède une église romane des XIe et XIIe siècles
St. Pierre ès Liens romane (inscrip on par arrêté du 15 novembre
1926): porche à arcatures aveugles, clocher à 2 étages, choeur
XIIème siècle et chapiteaux romans. Le sen er va vous conduire le
long de la Côle, ruisseau prenant sa source à 370m d’al tude à Firbeix en Dordogne, parcourant une cinquantaine de kilomètres avant
de se jeter dans la Dronne avant Brantôme.
En chemin près de Doumarias, vous passerez près de la chapelle
Sainte Anne (privée), contemporaine du château, installée près
d’une maladrerie. Ce>e chapelle possède des claires voies qui perme>aient aux lépreux d’écouter la messe. Une légende raconte que
la cloche de la chapelle fut jetée dans un abîme lors de la venue des
protestants en 1575. Elle sonnerait trois fois chaque 26 juillet, jour
de la procession de la Sainte Anne.
Le château de Bruzac, que vous voyez depuis le sen er est composé
de deux anciens châteaux juxtaposés des XIIème et XVème siècles.
Abandonné après la Révolu on, le château comme beaucoup
d’autres en Périgord va servir de carrière de pierres. Depuis 1989,
un couple amoureux des ruines de cet imposant château fait revivre
son histoire et ouvre ses portes pour des visites guidées sur rendez
vous.

Niveau: Facile
Balisage: Jaune
Point GPS départ: 45.37058 N 0.79248 E
Place de la mairie
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Pas à pas
1 - Depuis le panneau d’Appel situé sur la place du village, se diriger vers le carrefour situé à 100 m et prendre la direction de Villars.
2 - 100m plus loin, passer le petit pont qui enjambe la Côle et tout de suite après, prendre le chemin à droite qui longe
les falaises. 300m plus loin, vous admirerez sur votre gauche une belle arche à aiguille avec une résurgence de la côle.
Continuer sur le chemin et quelques centaines de mètres plus loin après la sortie du sous-bois vous arrivez à la vieille
chapelle.
Continuer tout droit (400m) et laisser sur votre gauche le lieu-dit « les granges ». 400 m plus loin, prendre le chemin à
gauche entre une noyeraie et une haie de thuyas.
3 - 200m plus loin prendre à droite la route goudronnée. 150 m plus loin, prendre à gauche le chemin de terre qui
monte à travers bois sur environ 200m puis en haut de la côte prendre à gauche direction petite boucle de Bruzac.
100m plus loin prendre à gauche le chemin qui monte dans les plantations de pins puis après la pinède prendre à
droite dans les feuillus sur environ 500m.
4 - Au carrefour des chemins prendre à gauche puis 200m plus loin prendre à nouveau à gauche direction lieu-dit «
Tana » (route goudronnée).
5 - Continuer ensuite sur un chemin de castine sur 500m environ jusqu’au hameau des Pierriches. Au hameau, prendre
le chemin de terre à gauche (barrière amovible, attention la balise tourne à gauche peut avoir été enlevé) qui monte
dans les bois.
6 - Vue sur le château de Bruzac sur votre gauche.
7 - 500mplus loin, prendre à gauche le chemin goudronné et à l’intersection se diriger vers la direction « Ferrières » «
Bruzac ». Après le lieu-dit Ferrières, prendre à droite le chemin qui descend puis à l’entrée du château prendre à
gauche le chemin qui descend et 50m plus loin prendre à nouveau à gauche le chemin qui rejoint la vieille chapelle.
Ensuite, tourner à droite et revenir au bourg.

